
Informations - ADDA du Tarn : 05 63 77 32 18 / www.adda81.fr
Réservations - Théâtre Le Colombier : 07 83 26 33 11

CONCERTS, LECTURES
ET SPECTACLES
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SAMEDI 12 JUIN 2021

+

À CORDES-SUR-CIEL
ET AU THÉÂTRE LE COLOMBIER
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Le COLP (COmité de Lecture Publique) est un collectif de comédien·nes et 
metteurs·euses en scène passionné·es par les écritures contemporaines de 
théâtre qui se réunit depuis 5 ans pour lire des textes et les partager dans 
l'espace public.
« On a trouvé une enfant sauvage sur la place du Jeu de balle. Au milieu de la 
foule et de l'indifférence, un homme s'intéresse à elle, tente de l'arracher à 
l'oubli. Happé par le spectacle de l’injustice, il a mis les pieds dans une affaire 
qui a fait basculer sa vie. C’était plus fort que lui, et maintenant c’est plus fort 
que lui de vous raconter. »

La Rugissante, 20 voix et 1 accordéon, est un tour du monde vocal, 
une mise en bouche pour les âmes voyageuses. Eclats de voix de 
tous les pays, cette chorale explosive sillonne depuis bientôt 10 ans 
les routes d'Occitanie et d'ailleurs et propose un voyage festif haut en 
couleurs, avec des arrangements originaux de polyphonies vocales 
des pays slaves, d'Amérique latine ou des compositions. Direction 
musicale : Natacha Muet.

Troupe d’Intervention de Lecteurs Tarnais

LA RUGISSANTE - CHORALE EXPLOSIVE

L’ENFANT SAUVAGE - CÉLINE DELBECQ

Bande Organisée d’Opérations Musicales
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sur le marché de Cordes-sur-Ciel, restitution des ateliers du BOOM

AU PROGRAMME 

Ay Carmela ! de la Cie des Funambules

sur l'esplanade (à côté de la Place de la Halle) à Cordes-sur-ciel, lecture du COLP

dans le jardin du Théâtre du Colombier aux Cabannes, restitution ateliers du TILT

dans le jardin du Théâtre du Colombier, concert de la Rugissante

dans la salle de spectacle du Colombier, représentation de Ay Carmela ! 
                                                                                      

Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 10€ - Détails sur www.theatrelecolombier.fr
Durée 1h15. Tout public à partir de 8 ans.

Depuis quelques mois, une bande de chanteurs amateurs de tous horizons découvre le répertoire des 
chants du monde, des chants de lutte et de résistance grâce à Natacha Muet, cheffe de choeur de la 
chorale La Rugissante.

Né de l’envie de lire, de partager une aventure artistique, de faire entendre les mots d’auteurs et 
d’autrices en dehors des théâtres, ce comité de lecture à voix haute a été spécialement constitué pour 
traverser des écritures d’auteurs contemporains sur la question et la place de la résistance aujourd’hui. 
Après un travail avec le COLP, deux textes sont proposés pour cette restitution : Nous étions debout et 
nous ne le savions pas de Catherine Zambon et La Vie des bord(e)s de Sandrine Roche. 

Première réalisation de la cie des Funambules, basée à Milhars, Ay 
Carmela ! est basée sur l’oeuvre de José Sanchis Sinisterra, auteur 
espagnol, écrite en 1986. « Espagne, 1938. Nous sommes à Belchite, 
petite ville située non loin de Saragosse, en zone nationaliste. Carmela 
et Paulino, deux comédiens ambulants, doivent jouer pour les troupes 
franquistes et des prisonnier polonais issus des brigades internatio-
nales. Les deux comédiens recyclent le spectacle qu’ils présentaient 
habituellement aux républicains... ».

De 11h à 12h

De 14h à 16h

De 18h à 19h

De 19h à 20h
À partir de 19h petite restauration sur place à prix modestes

À 20h30
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